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Les conditions de vie des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue examinées 

Dévoilement des portraits État des lieux- Autonomie économique des femmes et  
État des lieux - Les violences envers les femmes. 

 
Rouyn-Noranda, le 6 décembre 2021- Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue est fier de 
dévoiler deux portraits statistiques présentant l’état de situation régionale des femmes d’ici. Ces documents 
visent à documenter les grands enjeux qui préoccupent nos membres et à fournir aux partenaires, ainsi qu’aux 
acteurs et actrices du milieu, une base d’information permettant d’envisager des actions afin d’améliorer les 
conditions de vie des femmes de la région et tendre vers une réelle égalité pour toutes. 
 
À la demande du Secrétariat à la condition féminine et s’inscrivant dans une démarche nationale, ces 
documents, sans être exhaustifs, servent à documenter certains aspects entourant la vie économique des 
femmes de la région ainsi que la forte exposition des Témiscabitibiennes à la violence. Afin de produire un 
portrait le plus représentatif de la situation actuelle, les documents combinent des données régionales et 
nationales à du contenu qualitatif et des pistes de solutions sont proposées pour chacun des enjeux.  
 
État des lieux - Autonomie économique des femmes : Par une mise en lumière des particularités régionales, 
il aborde différents thèmes tels que l’éducation et les types de professions, le marché du travail, le revenu ainsi 
que l’autonomie économique et la retraite. Un bref regard est également porté sur la réalité des femmes 
autochtones. Dressant un portrait statistique et comparatif, cet état des lieux nous a permis de développer des 
analyses, de faire des constats et d’émettre des recommandations visant à favoriser une plus grande autonomie 
économique des femmes de notre région.  
 
État des lieux – Violence envers les femmes : L’enjeu de la violence envers les femmes est une 
préoccupation majeure pour la région. Malgré tous les efforts de prévention et de défense des droits déployés 
au cours des dernières années, les problématiques de violence conjugale et des agressions à caractère sexuel 
demeurent très présentes. Dressant un portrait statistique et comparatif, cet état des lieux présente également 
les initiatives régionales permettant d’enrayer les violences envers les femmes en Abitibi-Témiscamingue ainsi 
que diverses pistes de solutions afin de mieux prévenir les violences et de soutenir davantage celles qui les 
vivent. 
 
Ces portraits ne sauraient être complets sans aborder la situation des femmes autochtones de la région. Bien 
qu’animées d’une volonté de documenter leur réalité, nous avons été confrontées aux limites de notre expertise 
et à la difficulté de répertorier un nombre suffisant de données. Une section distincte leur a été consacrée afin 
de refléter leur réalité et d’ainsi éviter d’en minimiser l’importance dans l’ensemble du portrait régional. Notons 
cependant que cette section n’est qu’un mince reflet de ce que vivent les femmes autochtones. En ce sens et 
compte tenu de leur forte présence sur le territoire, la situation des femmes autochtones devrait faire l’objet d’un 
état des lieux spécifique avec l’apport des partenaires spécialisés sur cette question. 
 
Nous espérons que ces états des lieux s’avéreront profitables et éclairants face à la réalité des femmes de 
l’Abitibi-Témiscamingue. En vous remerciant de l’intérêt porté aux enjeux en condition féminine, recevez nos 
plus cordiales salutations. 

-30- 

Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue est un organisme féministe de concertation et d’action qui a pour 

mission de défendre les droits des femmes et d’agir sur les enjeux en condition féminine dans une perspective d’égalité. 

Pour information et entrevue : 
Louiselle Luneau, présidente    Johannie Marleau-Houle, Coordonnatrice  
(819) 763-7695       (819) 764-9171 poste 222 rfat@lino.sympatico.ca
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